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 2018, centenaire de l’armistice 1918  

         
        Depuis l’ouverture du musée en 2000, la volonté première pour l’association Les Amis de la 
Tour Nivelle est de faire de l’accueil des publics le point central de la médiation culturelle. C’est 
dans ce même esprit qu’elle axe sa programmation culturelle chaque année. Proposer des 
événements variés et de qualité à ses visiteurs, lors de leur visite au musée de la Tour Nivelle. 
 
        Depuis la réorganisation du musée en 2014, l’exposition permanente consacrée à Ernest 
Pérochon, est accessible à l’ensemble des publics. De nombreux outils de médiation jalonnent le 
parcours de visite : son, vidéos, jeux, permettent à tous les publics de découvrir la vie et l’œuvre de 
l’enfant du Bocage Bressuirais mais également la salle de classe 1900, élément phare du musée. 
 
        Le Label Tourisme & Handicap obtenu dans trois domaines : mental, visuel et moteur, était 
l’un des objectifs de ce projet. Afin d’acquérir le label pour le handicap manquant, les personnes 
sourdes et malentendantes, il est prévu d’installer des alarmes visuelles. 
 
        Cet accueil, adapté aux personnes en situation de handicap, les médiateurs du musée 
l’appliquent également à l’ensemble des visiteurs, quelque soit leur âge. C’est d’ailleurs grâce à 
cette volonté qu’en 2017, la Tour Nivelle obtient un nouveau label : la marque Qualité Tourisme . 
Les touristes plébiscitent de plus en plus la qualité dans les sites qu’ils visitent au cours de leurs 
sorties. C’est pourquoi le choix de la programmation culturelle du musée est primordial pour offrir 
aux visiteurs, de passage ou locaux, une nouvelle approche du musée. 
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 Au programme  

 
        Cette année, la Tour Nivelle ouvrira une nouvelle fois dans le cadre de la Nuit européenne 
des Musées.  Les visiteurs seront invités à enquêter au musée auprès de l’institutrice et observeront 
le musée... à la loupe ! 
         
        Egalement Maison littéraire Ernest Pérochon et membre de la Fédération des Maisons 
d'écrivains et des patrimoines littéraires , la Tour Nivelle organisera au début de l’été, une balade 
littéraire dans le Bocage Bressuirais, aux abords du musée et de la maison natale de l’écrivain 
Deux-Sévrien, Prix Goncourt 1920. 
 
        L’année 2018 marque la dernière année du centenaire de la Grande Guerre et notamment de 
l’armistice. L’association de la Tour Nivelle souhaitait consacrer cette année à l’enfance pendant 
cette période délicate, et les effets du conflit sur leur quotidien d’enfant et d’écolier. Pour marquer 
ce thème, un spectacle et une exposition temporaire seront proposés cet été. 
 
        Autre temps fort de l’année 2018, la Tour Nivelle poursuit son partenariat avec l’Espace 
Mendès France de Poitiers. Des ateliers scientifiques animés par les médiateurs scientifiques de 
l’institution picto-charentaise seront de nouveaux organisés sur cinq vendredis de l’été. Pour 
chaque séance, un ou deux ateliers, selon la durée, seront proposés aux publics du musée. Les 
explications et les expériences mises en œuvre seront, pour la plupart, participatives et abordables 
dès 6 ans.  
        Cette année encore, l’animateur scientifique de l’Espace Mendès France, Eric Chapelle, 
adaptera plusieurs ateliers du catalogue, au contexte particulier du musée de la Tour Nivelle : 
l’école en 1900.  
 
        La saison estivale s’achèvera avec les traditionnelles Journées européennes du Patrimoine 
avec l’entrée gratuite au musée sur toute la durée du week-end. 
 
        Tout l’été, les activités « classiques » réjouiront encore les visiteurs du musée :  
 
                 - Les ateliers bricolage. 
                 - La piste aux images. 
                 - Les démonstrations de jeux de cour de récréation. 
                 - La photo de classe offerte aux familles tous les dimanches après-midi. 
 
        Enfin, pour clore la saison 2018, une journée « Certificat d’études » sera proposée sur 
réservation uniquement. 
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Les animations  
 
         Les activités indiquées ci-dessous ne sont pas toutes proposées les mêmes jours. Elles 
varient en fonction des journées d’ouverture. Certaines ne sont présentées que pendant la saison 
estivale.  
                   
Toute l’année : 
 
         Visite animée de la salle de classe 1900 : revêtir la tenue des écoliers, s’asseoir aux 
anciens pupitres en bois, écrire à la plume et à l’encre violette… 
La visite à  15 h 30 sera suivie d’un atelier bricolage. 
 
         Le logement de l’instituteur : à l’étage de l’ancien logement de fonction, une cuisine et une 
chambre sont réaménagées avec du mobilier de la première moitié du XXe siècle. Elles permettent 
d’appréhender la vie à cette époque, en milieu rural. 
 
         Découverte ludique du musée : pour les 5-7 ans et les 8-13 ans. Équipés d’un livret-jeu, les 
enfants explorent une école décidément pas comme la leur ! 
 
         Le jeu de piste… aux images : un livre mystérieux attend les enfants. Sauront-ils percer ses 
secrets et retrouver l’image idéale ? Pendant les vacances scolaires et tous les mardis de l’été . 
 
         Atelier manuel « Les jouets s’en vont en guerre » : les enfants fabriquent un jouet sur le 
thème de l’année. Cet atelier est proposé les dimanches, pendant les vacances scolaires et tous 
les mercredis de l’été . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tout l’été ! 
 
         En plus des animations citées ci-dessus, un programme différent est proposé chaque jour 
d’ouverture de l’été :  
 
         Le jeudi, c’est l’heure de la récré : démonstration de jeux de cour de récréation, dans la 
cour du musée. 
 
         Les « gribouillis » du samedi  : décoration d’un soldat en papier autour du thème de 
l’exposition temporaire.  
 
         Les dimanches , la photo de classe est offerte aux familles. 
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Atelier « Les jouets s’en vont en guerre » 



 
 Les manifestations 

 
      La Nuit européenne des Musées 
         Le samedi 19 mai 2018 de 17 h à 22 h  
          
         À l’occasion de cette manifestation nationale, le musée ouvrira de 17 h à 22 h et l’entrée sera 
gratuite pour tous.     
         Lors de cette soirée, les visiteurs enquêteront au musée pour retrouver un objet dérobé à 
l’institutrice par un mystérieux voleur... Des énigmes seront à découvrir sur le parcours du visiteur 
noctambule. Petits et grands découvriront le musée « à la loupe » tout en récoltant chaque indice 
qui mènera au responsable du vol. Bien entendu, leurs efforts seront récompensés par l’institutrice 
à la fin de l’enquête. 
 
 

      Balade littéraire sur Ernest Pérochon 
         Dimanche 1er juillet 2018 

 
        Le site de la Tour Nivelle, également Maison littéraire Ernest 
Pérochon, souhaite  mettre en avant  l’écrivain local, prix Goncourt 
1920, par une balade littéraire organisée au début de l’été, dans les 
chemins creux du Bocage.  
        Cette balade littéraire coïncide avec la 5e édition des Journées 
des Maisons d’écrivains  organisée par la Fédération des Maisons 
littéraires et des Patrimoines littéraires de Nouvelle-Aquitaine, qui se 
déroulera le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet.  
 
        Le thème des « nourritures » choisi cette année s’illustrera de 
différentes façons, la première étant la « nourriture de l’esprit » au 
travers des œuvres d’Ernest Pérochon. L’objectif est de faire découvrir 
ou redécouvrir l’œuvre de cet écrivain marquant de la première moitié 
du XXe siècle tout en mettant en valeur la richesse du paysage 
bocager, entre haies et chemins creux de sa région natale. 

 
         Les « nourritures » se feront aussi par le plaisir gustatif grâce à des gourmandises locales 
proposées aux participants à l’issue de la balade. 
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      Ateliers de médiation scientifique 
         Le vendredi 27 juillet et les vendredis 3,  10, 17 et 24 août 2018 
 
         Cinq après-midi d’ateliers de médiation scientifique sont à nouveau programmés au cours de 
l’été 2018. Pour chaque séance, un ou deux ateliers seront proposés aux publics du musée. Les 
explications et les expériences mises en œuvre seront, pour la plupart, participatives et abordables 
dès 6 ans.  
         En 2016 et 2017, l’un des animateurs de l’Espace Mendès France de Poitiers, Eric Chapelle, 
avait proposé l’atelier spécialement créé pour le musée : « l’astronomie en 1900 ». Sous forme de 
jeu de piste, les participants découvriront quelles étaient les connaissances en astronomie à 
l’époque de la création de l’école de la Tour Nivelle. Il sera à nouveau proposer cette année sous 
un nous nom : « A la recherche des constellations disparues ». 
 
 
         Espace Mendès France  
 
         L’Espace Mendès France doit son origine à la rencontre entre des chercheurs de l’université 
de Poitiers, des enseignants et des militants de l’éducation populaire, tous profondément engagés 
pour favoriser la popularisation des sciences. Dès la fin des années 70, ils sont allés à la rencontre 
des habitants, dans les quartiers, pour débattre de sujets scientifiques et démontrer, « manip » à 
l’appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante. Plusieurs décennies après, le 
projet a gardé cet esprit, se caractérisant par un souci d’ouverture à tous les publics. Il repose sur 
une relation forte avec les chercheurs eux-mêmes et sur un déploiement territorial conséquent, en 
association étroite avec les acteurs locaux et les collectivités.  
 
            Les animations proposées par la structure touchent des thématiques très diverses : 
astronomie, biologie, chimie, environnement, épistémologie, informatique, innovation, 
mathématiques, médecine, métiers, physique, santé, sciences de la Terre et de l’Univers, sciences 
humaines et sociales, techniques, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Les ateliers 2018 à la Tour Nivelle  
 
         La diversité des ateliers proposés permettra au visiteur de sélectionner le thème qui convient 
le mieux aux goûts et à l’âge de ses enfants. Les amateurs de sciences, locaux ou en vacances 
longue durée dans le Bocage, pourront même revenir plusieurs après-midi.  
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       Ateliers de médiation scientifique, suite  

 
 

 
Le vendredi 27 juillet :  « Chimie amusante » et « Le monde 
des insectes » 
         - L’animateur explique aux participants, équipés comme 
de vrais chimistes, dans quelles conditions utiliser le matériel et 
les produits chimiques. Les participants réalisent les mélanges 
nécessaires à 4 expériences amusantes qui leur permettent de 
découvrir la chimie et ses utilités. À partir de 9 ans. 
         - L’animateur présente les insectes, leurs particularités, 
leur mode de vie ou encore leur alimentation. Les participants 
découvrent un élevage de phasmes. Ils peuvent les manipuler et chercher des œufs.  À partir de 6 
ans. 
 

Le vendredi 3 août : « L’eau, de la source au robinet » et « Messages secrets » 
            - L'animateur explique d’où vient l’eau du robinet et fait un point sur le cycle de l’eau. À l'aide 
d'une maquette, il aborde la notion de nappe phréatique. Les participants reçoivent un échantillon 
d’eau d’une nappe phréatique qu’ils doivent, à l’aide d’ustensiles mis à leur disposition, nettoyer et 
rendre potable, tout en évitant d’en perdre une trop grande quantité. À partir de 6 ans. 
         - L'animateur explique ce qu'est la cryptologie et à quoi elle sert. Diverses techniques de 
cryptage sont passées en revue : écrire les mots à l'envers ou utilisant des clés de chiffrement… 
L'atelier se poursuit par une phase pratique : les participants reçoivent une enveloppe contenant 6 
messages codés ; ils doivent identifier les techniques utilisées afin de les déchiffrer. À partir de 9 
ans. 
 

Le vendredi 10 août : « La carte secrète d’Ernest Pérochon » 
         Créé pour le musée de la Tour Nivelle, cet atelier permet aux participants d’apprendre à se 
repérer tout en découvrant l’écrivain Prix Goncourt, natif de Courlay. À partir d'une photographie 
aérienne de Courlay, les enfants construisent une carte sur laquelle ils doivent trouver des 
éléments présents (étangs, église, champs cultivés…). Ensuite, chaque famille participe à un petit 
jeu de piste autour des romans d’Ernest Pérochon. L’écrivain a égaré cinq de ses romans dans la 
nature. Munie de la carte aérienne de Courlay, chaque famille doit localiser les ouvrages à partir 
d’indices géographiques. À partir de 6 ans. 
 

Le vendredi 17 août :  « A la recherche des constellations disparues » 
         Grand jeu de piste autour de l’astronomie en 1900. Cet atelier a déjà été testé en 2016 et 
2017 et remporté un grand succès grâce à sa forme de jeu de piste. Il a été conçu spécialement 
pour le musée de la Tour Nivelle par le médiateur scientifique, Eric Chapelle. L’atelier sera à 
nouveau proposé après avoir subi quelques améliorations dans le contenu et la forme. Tout public. 
 

Le vendredi 24 août :  « Le temps est à l’eau » et « Les saisons »  
         - Dans un premier temps, les participants ont à faire la distinction entre les instruments de 
temps qui donnent une durée et ceux qui donnent des instants. 
Ils réalisent une clepsydre (instrument de mesure antique constitué d’un vase percé), après avoir 
réfléchi sur le protocole à mettre en place et sur les résultats attendus. Enfin, ils essayent de 
transformer une clepsydre en un instrument à débit régulier. À partir de 9 ans. 
         - Les participants utilisent une maquette représentant la Terre pour retrouver son sens de 
rotation et les différents relevés de la course du Soleil. L'animateur propose une démonstration qui 
explique le lien entre l'inclinaison des rayons lumineux et la chaleur reçue par une surface. À partir 
de 9 ans. 
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Atelier sur l’astronomie en 1900, en 2017 



 
 

       
      Les manifestations thématiques  
 
                  A l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, la Tour Nivelle consacre cette année 
2018 à l'enfance en temps de guerre et plus particulièrement pendant la Première Guerre Mondiale. 
Une exposition en deux volets sur Les enfants de la Patrie prêtée par le Musée National de 
l'Education de Rouen, s’attachera à retracer la vie des enfants pendant la Grande Guerre et dans 
l’entre-deux-guerres du début du XXe siècle en France. Cette exposition sera à découvrir du 7 
juillet au 31 août 2018.  
         Outre l'exposition temporaire, un spectacle sur le thème de la guerre sera présenté par une 
compagnie de spectacle. 
 

Obus, couleur de Lune 
Dimanche 22 juillet 2018  
 

« Reprends ta plume mon amour et dis-moi tout,  
soulage tes tourments,  

Plains-toi Gustave, 
ne garde rien pour toi. 

N’ai pas peur de me dire le vrai. 
Le cru. Le laid. 

Je veux les partager ! »    
 
         Pour ce dimanche estival consacré à la Première Guerre 
Mondiale, l’association Les Amis de la Tour Nivelle fera intervenir la 
compagnie L’atelier du livre qui rêve qui proposera un spectacle 
abordant la guerre de manière détournée… 
 

         Obus, Couleur de Lune est une lecture-spectacle sur le thème 
de la Première Guerre Mondiale. Poésies, correspondances, 
chansons, toiles de maîtres... Le thème de la guerre, pourtant 
dramatique, est abordé de façon détournée de sorte que le rire et la 
poésie ont toute leur place. Dans un univers visuel et sonore, les 
comédiens transportent les spectateurs dans le quotidien des 
soldats et de la population, dont les anecdotes font renaître l'espoir, l'amitié et la réconciliation. 
 

         Autour de cette thématique, l’équipe proposera ce même jour aux publics, différentes 
activités : atelier bricolage pour les enfants, dictée autour de la guerre et « buvette-goûter » dans la 
cour de récréation. 
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      Exposition temporaire  
 

       « Les enfants de la Patrie de 1914 à 1939 »  
         7 juillet au 31 août 2018  
 

         Cette exposition temporaire prêtée par le Musée National de 
l’Éducation à Rouen sera à découvrir au musée du 7 juillet au 31 août. 
L'exposition montre comment les enfants participent à l'élan patriotique 
qui unit la nation durant la Grande Guerre. Dans la vie quotidienne 
comme à l’école, les enfants subissent les effets du conflit. Mais ils n’en 
sont pas uniquement des victimes passives puisqu’ils se mobilisent 
symboliquement en jouant à la guerre… 
 

Les deux volets de cette exposition « La patrie en danger » (1914-1918) 
et « Petits Français, n’oubliez jamais ! » (1918-1939) seront 
accompagnés de divers objets des collections du musée ainsi que de 
vitrines d’objets de la Grande Guerre prêtées par l’un des membres de 
l’association Les Amis d’Ernest Pérochon à Niort. 
 

Cette exposition sera accompagnée de jeux pour les enfants afin qu'ils 
découvrent à leur échelle, la vie des enfants pendant la guerre et l'entre-deux-guerres. 
 
      Les Journées Européennes du Patrimoine  
         Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 
 
         Ces journées nationales restent un rendez-vous incontournable pour de nombreux Français. 
Comme chaque année, le musée est ouvert gratuitement à tous les publics. Animations dans la 
classe 1900 et ateliers pour les enfants se succéderont pour offrir aux visiteurs un aperçu des 
collections que possède la Tour Nivelle.  
 
         Et cette année, le thème du musée pourra entrer en résonnance avec le thème national basé 
sur : « L’année européenne du patrimoine culturel 2018, l’art du partage ». L’exposition temporaire 
se concentrera sur le « partage » en temps de guerre : jeux, correspondances ou textes 
marquants sur les échanges qui ont découlés de la 1e Guerre Mondiale. Des jeux et des ateliers 
complèteront la visite des enfants. 
 
 

      Le Certificat d’études primaires  
         Dimanche 7 octobre 2018  
 
         Pour ceux qui ont toujours voulu passer ou repasser leur 
« Certif’ » l’association des Amis de la Tour Nivelle propose 
aux volontaires sur inscription, de plancher sur les épreuves 
de ce diplôme mythique. Dictée, mathématiques, histoire, 
géographie… une journée studieuse qui sera entrecoupée 
d’un repas convivial « comme à la cantine ». Pour 
récompenser les candidats de leurs efforts, un goûter 1900 
leur sera proposé avant la remise des diplômes. 
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 Ouverture / horaires pour les individuels  

 
Février, mars et octobre, novembre 
Le 3e dimanche de chaque mois 
De 14 h 30 à 18 h 30 – Visite à 15 h 30. 
 
Le dimanche 22 avril  
De 14 h 30 à 18 h 30 – Visite à 15 h 30. 
 
Samedi 19 mai (Nuit Européenne des Musées) 
De 17 h à 22 h. 
 
Le dimanche 1er juillet (Balade littéraire) 
De 15 h 30 à 19 h.  
 
Du 7 juillet au 31 août 
Du mardi au dimanche 
De 10 h 30 à 18 h 30. 
 
Du 1er septembre au 13 septembre 
Les mercredis, jeudis et dimanches  
De 10 h 30 à 18 h 30. 
 
Parcours découverte de 10 h 30 à 14 h 30. 
Animations de 14 h 30 à 18 h 30. 
 
15 et 16 septembre (Journées Européennes du 
Patrimoine) 
de 10 h 30 à 18 h 30. 
 
Le dimanche 7 octobre (Certificat d’études) 
De 10 h à 17 h 30 

Informations pratiques  

Tarifs   
 
Individuels 
Adulte : 5,50 € 
0 - 5 ans : gratuit 
6 - 18 ans : 3,50 € 
 
Groupes 
Adulte : 5,00 € 
Enfant : 3,00 € 
 
Partenaires 
CEZAM, Passtime,  
Famille rurale Vendée... 
 
 

Vacances scolaires 
De 14h à 17h30 
 

Printemps :  
Mardi 17 avril 
Mercredis 11 et 25 avril 
Jeudis 12 et 19 avril 
 

Automne : 
Mercredis 24 et 31 octobre 
Jeudis  25 et mardi 30 octobre.  

Réduits  
étudiant, personne en situation de 
handicap, demandeur d’emploi : 
3,50 € 
 
Familles nombreuses (2 adultes et 
3 enfants payants au minimum) : 
Adulte : 5,00 € ; 6-18 ans : 3,00 € 

Fermeture annuelle durant les vacances 
de Noël.  
 
Accueil de groupes toute l’année sur 
réservation.  
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Gratuité pour tous pendant la Nuit 
des musées  et des Journées 
européennes du Patrimoine . 



 
 

 
 
Les partenaires du musée 
 
         L’Association des Amis de la Tour Nivelle remercie ses partenaires pour le soutien qu’ils 
accordent au Musée d’école et à la Maison Littéraire Ernest Pérochon. 
 
 

      
 
 
 

 
 
         La Tour Nivelle est membre de la Fédération nationale des maisons d’écrivain & des 
patrimoines littéraires . Localement, le musée travaille régulièrement avec ses partenaires, 
notamment l’Office de Tourisme du Bocage Bressuirais. La marque Bocage des enfants  est le fruit 
de cette collaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 
 
 
Perrine Lang 
 
La Tour Nivelle 
Musée d’école & Maison littéraire Ernest Pérochon 
79440 
COURLAY  Tél : 05 49 80 29 37 

Courriel : tournivelle@wanadoo.fr 
www.tournivelle.fr  
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Courlay 


